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L’année 2017 touche à sa fi n pour nous tous, et vient pour chacun le temps de récapituler ce qu’il 
aura entrepris.

Votre équipe d’élus et d’agents ont rempli haut la main et avec une énergie remarquable leur 
engagement de donner une unicité aux deux anciennes intercommunalités. Que chacun en soit 
ici expressément remercié.

La Communauté de communes du Vexin Normand existe pleinement et a fort bien fonctionné mal-
gré la grande complexité de la fusion. 

Elle nourrit de belles ambitions préparées par de nombreuses études approfondies et partagées. 

Nous vous présenterons début 2018, dans ce journal et sur notre site internet, notre Projet de 
Territoire : Il sera pour notre Communauté de communes et nos Communes une véritable feuille 
de route sur laquelle seront priorisées des actions précises en vue d’objectifs clairement établis. 

En perspective : qu’ensemble nous soyons fi ers d’avoir fait de l’identité rurale de notre bassin de 
vie une belle source d’attractivité et d’avoir développé une offre de services adaptés. 

Je vous souhaite de belles fêtes de fi n d’année ; si d’aventure neige et verglas s’invitaient, ayez 
une pensée pour nos agents des services techniques qui œuvreront sur les routes pour votre 
sécurité si nécessité vous obligeait à circuler. 

Bonne lecture de votre journal, 

Chaleureusement, 
Perrine Forzy
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LES VACANCES D’AUTOMNE
SUR LES ACCUEILS DE LOISIRS

OUVERTURE ACCUEILS DE LOISIRS
VACANCES DU 26 FÉVRIER AU 9 MARS 2018
Plusieurs accueils de loisirs seront ouverts (selon les 
inscriptions) de 7h à 19h.
Tarif journalier en fonction du quotient familial Caf de 8h30 à 
17h30 comprenant accueil, repas et sorties éventuelles. 

➜  Possibilité d’accueil matin et soir   
• de 7h à 8h30 : 1 e 
• de 17h30 à 19h : 1 e

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Du lundi 5 au vendredi 9 février 2018 :

• Via le Portail famille : réservé aux familles ayant déjà 
fréquenté un ACM depuis l’été 2017 

• Permanence dans les locaux de la Communauté de communes 
du Vexin Normand - Site d’Etrépagny - pour les nouveaux 
(constitution du dossier administratif et création du compte 
Portail)

Armelle TAILFER
Responsable du Pôle Enfance Jeunesse :
02 32 27 41 21 / 06 38 81 02 61 
armelle.tailfer@ccvexin-normand.fr

Fabrice YRRIEN
Coordonnateur Enfance Jeunesse :
06 38 87 96 45
fabrice.yrrien@ccvexin-normand.fr

La bonne humeur était au rendez-vous dans les accueils de loisirs 
communautaires pendant ces vacances de la Toussaint. Un grand 
nombre d’enfants a été accueilli et un soin particulier leur a été 
apporté afin de rendre leur rythme automnal agréable à vivre 
malgré le mauvais temps et les journées qui raccourcissent. Des 
idées originales et des projets pédagogiques ambitieux ont été 
proposés par les équipes.

Au total, 249 enfants de 3 à 15 ans ont été accueillis sur les accueils 
de loisirs ouverts pendant ces vacances, avec une moyenne de 
155 enfants par jour.

FOCUS SUR L’ACCUEIL DE LOISIRS PRIMAIRE D’ETREPAGNY
LA THÉORIE DES COULEURS
Les couleurs telles qu’elles sont perçues dans la vie courante, ce 
qu’elles renvoient, ce qu’elles signifient dans d’autres pays sont 
abordées au travers d’échanges et de débats, d’activités manuelles 
(mélange de couleurs, identification des couleurs primaires et 
secondaires), sportives (jeu géant master mind, pyramide des 
couleurs, etc.) ou culinaires en fonction du code couleur du jour.
Ce code couleur est repris dans un tableau lui-même distribué au 
préalable aux familles afin qu’ils puissent habiller leurs enfants en 
fonction du thème du jour.
Ce projet, qui sera organisé sur plusieurs périodes de vacances, a 
pour objectif en été 2018, d’amener les enfants vers un dialogue sur 
les différences de couleurs de peau, le handicap, l’acceptation de 
l’autre et la tolérance.

SOLIDAIRE AVEC LES CARAÏBES
Un puissant ouragan a frappé les Caraïbes fin septembre 2017, faisant des dégâts lourds tant en termes de vies humaines que de 
dégâts matériels. Considérant l’urgence sanitaire et de santé publique, une solidarité nationale s’est mise en place et des organismes 
reconnus d’utilité publique ont engagé des collectes de fonds pour venir en aide à ces territoires français lourdement touchés. 

La Croix-Rouge française a été le premier organisme à solliciter par écrit la Communauté de communes du Vexin Normand. La 
Présidente a alors proposé de valider une aide exceptionnelle de 2 000 e à l’association solidaire lors du Conseil communautaire du 
19 octobre 2017.
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LE RÔLE 
DU RELAIS 
PARENTS 
ASSISTANTES 
MATERNELLES
• Susciter l’intérêt pour la formation : 

informer, recueillir les souhaits de 
formation, suivre les demandes, etc.

• Faciliter/accompagner les départs en 
formation : coordonner l’organisation 
d’une formation au niveau local pour 
un groupe de 6 personnes minimum

En 2017, 16 assistantes maternelles 
ont suivi la formation « Sauveteur 
Secouriste du Travail dans le cadre de 
l’accueil d’enfants », dispensée par la 
Maison Familiale et Rurale de Routôt. 
Au 1er trimestre 2018, deux formations 
auront lieu à Etrépagny, encadrées 
par l’organisme Hermès Consultants : 
« Apprentissage de la langue des 
signes » (groupe de 6 personnes, 
places disponibles) et « Troubles du 
langage ».

ASSISTANTES MATERNELLES,
OPTIMISEZ VOS COMPÉTENCES !

LES TEMPS D’INFORMATION ET D’ÉCHANGES

Développer son expérience, enrichir ou approfondir ses connaissances, sont des 
perspectives d’évolution professionnelle pour les assistantes maternelles. Cela passe par 
la formation et par des temps d’échanges avec des professionnels Petite Enfance.

QUE VA VOUS APPORTER LA FORMATION CONTINUE ?
Pour l’assistante maternelle :
n Développer ses compétences
n Elargir ses activités
n Gagner en efficacité
n Faire reconnaître ses compétences (VAE)
n Acquérir de nouvelles techniques 

professionnelles
n Se prémunir contre les risques 

professionnels
n Répondre aux nouveaux besoins
n Plus d’assurance et de sérénité dans ses 

choix professionnels (sur les pratiques, le 
positionnement, les relations)

n Meilleure représentation de son identité 
professionnelle

Pour les parents :
n Meilleure représentation du métier 

d’assistante maternelle
n Meilleure reconnaissance des 

compétences
n La formation comme critère de choix du 

mode de garde ou des professionnelles

Le Relais, qui n’a pas pour rôle de former les assistantes maternelles 
mais d’accompagner leur professionnalisation, a programmé le 
5 octobre dernier, la conférence « BIENTRAITANCE envers le jeune 
enfant ». Deux assistantes maternelles, une auxiliaire de vie, sept 
parents, une éducatrice de jeunes enfants et deux infirmières du 
secteur de la Petite Enfance étaient présents.
Le psychologue David Ducastel, intervenant, a illustré avec beaucoup 
d’humour ses propos par de nombreux exemples du quotidien bien 
connus des professionnelles et des parents. Nous retiendrons 
que l’attitude bien-traitante est primordiale afin d’accompagner le 
sentiment de « sécurité intérieure » du jeune enfant indispensable à 
sa construction et à son équilibre global.

Les animatrices du RAM remercient M. DAKE, responsable dans 
l’Eure des activités Prévention Santé de la Mutualité Française 
Normandie, qui a permis de proposer cette intervention enrichissante 
aux professionnelles et aux parents.
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RENSEIGNEMENTS
Pour tout renseignement concernant les formations des 
assistantes maternelles ou les réunions à venir :

Florence MAILLARD 06 76 19 17 90
Pascale CLAVIÈRE 02 32 27 43 95
ram@ccvexin-normand.fr

BON À SAVOIR POUR LES ASSISTANTES MATERNELLES
• L’accès à la formation est effectif dès la 1ère heure travaillée
•  Les assistantes maternelles disposent de 48 h de formation par an, 

financées à 100 % par AGEFOS dont les frais de vie (repas, déplacements, hôtel)
• Pour les départs en formation sur le temps de travail : maintien total du salaire
• Pour les départs en formation hors temps de travail : versement d’une allocation 

formation de 4,29 e net/h
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SERVICE DE PORTAGE DE REPAS À 
DOMICILE, ENQUÊTE DE SATISFACTION
La Communauté de communes du Vexin Normand propose un 
service de portage de repas à domicile, afi n de lutter contre 
la dénutrition et de participer au bien-être au domicile de la 
personne. Chaque année, ce sont plus de 19 000 repas livrés à un 
prix unitaire de 8,50 e.

Soucieuse de maintenir un service de qualité répondant aux 
besoins et aux attentes des convives, elle organise chaque année 
une enquête de satisfaction. 
Les résultats de l’enquête réalisée à l’automne 2017, montrent 
que les bénéfi ciaires sont globalement satisfaits de la qualité, de 
la variété et de la quantité des repas proposés, pour un tarif jugé 
adapté pour la très grande majorité. Même si certains axes peuvent 
encore être améliorés, à la question « Recommanderiez-vous ce 
service ? », 95% des personnes ont répondu favorablement.

RENSEIGNEMENTS
Communauté de communes du Vexin Normand
5 rue Albert Leroy – 27140 Gisors 
Ouverture au public : 
du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h 

TRANSPORTS SCOLAIRES
MODIFICATION DU CALENDRIER SCOLAIRE

• Du mercredi 25 avril 2018 après la classe au lundi 14 mai 2018 
(reprise des cours le matin) – au lieu du 21 avril au 7 mai.
Cette disposition, prise à titre exceptionnel après consultation 
avec la région, permettra d’éviter de débuter avec une semaine 
de rentrée perturbée par deux jours fériés (mardi 8 et jeudi 10 
mai). Cela n’aura aucun impact sur le nombre de jours de cours 
prévu initialement.

CARTE TRANSPORTS SCOLAIRES

• Votre enfant collégien ou lycéen possède une carte de trans-
ports scolaires : il est indispensable de l’avoir sur soi, de la 
montrer au chauffeur lors de la montée dans le bus ou lors d’un 
contrôle par les agents de la Communauté de communes ou 
par la gendarmerie.

• Vous avez inscrits votre enfant sur un trajet : pour une question 
d’assurance en cas d’accident, il n’est pas possible d’utiliser un 
autre trajet sans l’accord préalable des autorités compétentes.

PÉRIODE HIVERNALE

Marquée par des intempéries d’ampleur variable sur le territoire, 
seule la Préfecture est compétente pour prononcer un arrêté 
concernant des restrictions de circulation, tant pours les transports 
scolaires que les lignes régulières. Si aucune instruction particulière 
n’est donnée par les services préfectoraux, il appartient à chaque 
conducteur d’apprécier l’exécution du service. Afi n d’assurer une 
bonne gestion des transports scolaires en cas d’intempéries, la 
Communauté de communes a mis en place un système d’alerte SMS 
afi n de pouvoir prévenir les familles en cas d’interruption du service.
Vous pouvez en bénéficier en communicant votre numéro de 
portable :

CONTACT :

Pôle Transports Scolaires
02 32 27 80 38
transports.scolaires@ccvexin-normand.fr

TRÈS
SATISFAISANT
15,78%15,78%

PEU
SATISFAISANT

63,15%

LA QUALITÉ
DU PLAT PRINCIPAL
(GOÛT, TEXTURE)

TRÈS
SATISFAISANT
19,29%12,28%

PEU
SATISFAISANT

LA VARIÉTÉ
DES REPAS

TRÈS
SATISFAISANT
31,57%

7,01%
PEU SATISFAISANT

LA QUANTITÉ
SERVIE

SATISFAISANT

68,42%
SATISFAISANT

61,40%
SATISFAISANT



LES PRINCIPALES DÉCISIONS DES  
DERNIERS CONSEILS COMMUNAUTAIRES
Depuis le 1er janvier 2017, 220 délibérations ont été approuvées 
par vos représentants de la Communauté de communes du Vexin 
Normand. Elles témoignent de l’engagement, de la vitalité et 
du travail au quotidien réalisé par les élus et équipes de votre 
structure intercommunale.

Vous trouverez ci-après un extrait des délibérations les plus impor-
tantes prises lors des 4 derniers conseils communautaires tenus les 
4 septembre, 21 septembre, 5 octobre et 19 octobre 2017 : 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Accord favorable pour l’accueil au 1er janvier 2018 au sein de la 
Communauté de communes du Vexin Normand des communes de 
Martagny, Bézu-la-Forêt, Château-sur-Epte, Courcelles-les-Gisors 
et Boury-en-Vexin. Afin d’entériner ces décisions, les Préfets de 
L’Eure, l’Oise et Seine-Maritime doivent réunir leur Commission Dé-
partementale de Coopération Intercommunale ;

TOURISME
L’Office de Tourisme de Gisors deviendra pleinement communau-
taire au 1er janvier 2018 et rayonnera sur l’ensemble des communes 
membres de la Communauté de communes du Vexin Normand ; les 
nouveaux locaux situés passage du Monarque et les agents de la 
Ville seront transférés à la Communauté de communes ; 

TOURISME
Mise en place dès le 1er janvier 2018 d’une taxe de séjour commu-
nautaire (pour rappel, la taxe de séjour est payée par le touriste et 
non pas par l’hébergeur ou l’habitant du territoire)  ; 

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE
Motion votée par les élus communautaires qui ont refusé le pro-
jet d’éoliennes sur la commune d’Eragny-sur-Epte impactant les 
communes de Flavacourt, Sérifontainre mais également sur notre 
territoire, Mainneville, Mesnil-sous-Vienne, Bazincourt-sur-Epte, 
Sancourt, Hébécourt, Heudicourt, Amécourt, Gisors  ; 

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE
Création du Conseil de Développement de la Communauté de com-
munes avec 20 représentants de la Société Civile et approbation de 
son règlement intérieur ; 

ENVIRONNEMENT
Prise de la compétence obligatoire GEMAPI (Gestion des Milieux 
Aquatiques et de Prévention des Inondations) dans les statuts de la 
Communauté de communes à compter du 1er janvier 2018 ;

PETITE ENFANCE
Reconnaissance d’intérêt communautaire d’un futur LAEP (Lieu Ac-
cueil Enfant Parent) sur Gisors géré et porté par la Communauté de 
communes du Vexin Normand.

DATE DU DERNIER CONSEIL COMMUNAUTAIRE 2017 :
n Jeudi 21 décembre à 19h à la salle des fêtes de Gisors
Pour rappel, ces conseils sont ouverts au public et permettent 
d’avoir connaissance de tous les sujets débattus par les élus qui 
vous représentent.

INFORMATIONS
• Un parking est à votre disposition dans le centre de Gisan-

court. Pour votre sécurité, évitez de vous garer sur la route.
• Le site sera totalement sécurisé par les agents de la Com-

munauté de communes du Vexin Normand et par la gen-
darmerie.

• Le programme détaillé sera disponible début septembre sur 
le site www.cdc-vexin-normand.fr

7Administration générale



8 Santé

CENTRE HOSPITALIER DE GISORS 

DES CONSULTATIONS DE MÉDECINE 
GÉNÉRALE ET SOINS DE PROXIMITÉ 
SANS RENDEZ-VOUS
La mise en place de consultations non programmées répond à 
2 enjeux majeurs :

• Pallier le manque de médecins généralistes du fait de nombreux 
départs à la retraite ; 

• Proposer un service de qualité dans un environnement sécurisé 
et adapté à la réalisation du suivi.

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30, le public peut se présenter 
à l’entrée des Urgences pour rencontrer un généraliste. Après en-
registrement administratif, il est orienté vers le cabinet de consul-
tation.

Les médecins sont qualifiés en médecine générale et consultent 
chaque jour. Ils pourront prescrire des examens complémentaires 
(Radio-Labo ou autres) qui seront réalisés sur place, immédiate-
ment ou sur rendez-vous en fonction du besoin.
Cette organisation est aussi de nature à réduire le temps d’attente. 
En fonction de la demande, nous pourrons proposer d’ici quelques 
semaines une extension de l’amplitude d’ouverture de ces consul-
tations.
Cet exemple concret montre que le Centre Hospitalier de Gisors 
agit jour après jour pour l’amélioration et la sécurité de la prise en 
charge sanitaire et médico-sociale sur son bassin de vie.

URGENCES
Dr BEN ABBAS : Urgentiste – Responsable structure
Urgentistes : Dr AYAD – Dr KIKUATI – Dr MAYAGUI   
Dr MARADAS 
CONSULTATIONS DE MÉDECINE  
GÉNÉRALE ET SOINS DE PROXIMITÉ

SANS RDV du lun. au ven. de 8h30 à 18h30 

GYNÉCOLOGIE OBSTÉTRIQUE
Dr AGBEKPONOU – Dr KOUASSI – Dr SYLLA   
Dr LOUIS-JUSTE* : Sages-femmes (consultations 
de grossesse, préparation à la naissance, entretien 
prénatal, rééducation du périnée, sevrage tabagique)
Sur RDV du lun. au ven. au 02 32 27 76 25

ANESTHÉSIE 
Dr BOUGHABA – Dr NOURALLAH – Dr SIMON   
Dr BENBAGHDAD – Dr GOUDOU-MENSAH
Sur RDV du lun. au ven. au 02 32 27 76 25

CHIRURGIE
CHIRURGIE VISCÉRALE ET COELISCOPIE
Dr BAYEH- Dr AL NEIMI* – Dr MELBOUCI   
Dr NASSOUR – Dr ALONGA 
CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE
Dr JOMIA – Dr ROURE – Dr HOFFMAN*  
Dr PETCHOT* 
CHIRURGIE DENTAIRE
Dr COULISSAC* 
CHIRURGIE MAXILLO-FACIAL-ORL
Dr LERAT-CARON*
UROLOGIE
Dr ABDELWAHAB – Dr MANKARIOS
OPHTALMOLOGIE : Dr MENSANH

MÉDECINE  
CARDIOLOGIE : Dr GADAY
GASTRO-ENTEROLOGIE 
Dr HEDJOUDJE – Dr BOUDZOUMOU

MÉDECINE VASCULAIRE - PHLÉBOLOGIE ANGIOLOGIE 
(laser endoveineux) : Dr MOYOU-MOGO* 
MÉDECINE POLYVALENTE : Dr MESSAOUDI
DIABÉTOLOGIE ENDOCRINOLOGIE NUTRITION 
Dr ROULLIER*
PNEUMOLOGIE : Dr LALIAM – Dr DARWICH*
ONCOLOGIE : Dr BLEICHNER
RHUMATOLOGIE 
Dr FOURMONT* et Dr CHAUMONNOT*
CONSULTATIONS MÉMOIRE - 
CONSULTATIONS DE GÉRIATRIE  
Dr DIATAZI – Dr REDA – Dr TOUATI
NEUROPSYCHIATRIE : Dr KAVAFIAN
Sur RDV du lun. au ven. au 02 32 27 76 25

IMAGERIE MÉDICALE  
RADIOLOGIE 
Dr MSIK – Dr DUBIEZ – Dr SORGNIARD
ÉCHOGRAPHIE : Dr SALHI – Dr BARUKH
SCANNER ET MAMMOGRAPHIE 
Sur RDV du lun. au ven. + sam. matin pour le scanner 
au 02 32 27 76 25 

BIOLOGIE MÉDICALE 
LABORATOIRE : Dr DUBOURDIEU – Dr PINCHON   
Dr BABCHIA
Prise de sang avec ou SANS RDV aux consultations 
externes du lun. au ven. dès 7h

CENTRE DE PRÉVENTION  
ET DE DÉPISTAGE
INFORMATION : Dr MESSAOUDI
DÉPISTAGE VACCINATION 
Sur RDV au 02 32 27 76 25 

CENTRE DE PLANIFICATION FAMILIALE
SECRÉTARIAT : 02 32 27 78 93

UNITÉ D’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE  
DU PATIENT (ETP) 
DIABÈTE : Mme RANDON (infirmière)
SURPOIDS : Entretien et programme gratuit

DIÉTÉTIQUE 
Mmes LOUVIEAUX – BONNET et ADAM  
(Diététiciennes, consultations privées) 

HYPNO-THÉRAPIE : M. PEYR
Sur RDV le sam. de 9h à 13h au 02 32 27 76 25

CENTRE DE SOINS ET D’ACCOMPAGNE-
MENT PRÉVENTION EN ADDICTOLOGIE 
(CSAPA) : Dr TRUCHON au 02 32 27 76 51

CONSULTATIONS AVANCÉES (Hors CH Gisors)
Sur RDV au 02 32 27 76 25 
À GOURNAY-EN-BRAY (Hôpital local) : 
CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE 
CHIRURGIE VISCÉRALE
À ETRÉPAGNY (Maison médicale) : 
SAGES-FEMMES 

*Consultation réalisée en secteur privé

INFORMATIONS 
Pôle Sanitaire du Vexin
Centre Hospitalier de Gisors 
Route de Rouen 
B.P. 83 - 27140 Gisors - 02 32 27 76 76
direction@ch-gisors.fr
www.ch-gisors.fr
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU FC GVN 27

Le FC GVN (Football Club Gisors-Vexin Normand) a tenu son assemblée générale au 
Boisgeloup le 6 octobre dernier. Ce club, issu de la fusion des clubs de Gisors et de Dangu, 
entraîne ses 540 membres sur les terrains de Dangu, Neaufles-Saint-Martin et Gisors. Il est 
aujourd’hui le 2ème club de l’Eure en importance. 

Le président a confirmé le maintien de l’école de foot à Dangu et que désormais 5 équipes 
évoluaient chaque week-end sur les terrains : Matinaux 1 et 2, Séniors C, U 18 1 et 2.
A noter également que le club a remporté les titres de champion des séniors A (DHR) et B 
(1ère division) ainsi que la finale régionale (gagnée par les U 13) et a vu son équipe féminine 
arriver en demi-finale.
Christelle Vivier, Adjointe au Maire de Gisors, Jean-Pierre Fondrille, Maire de Neaufles et 
Gilles Delon, Maire de Dangu, ont rappelé les investissements importants de leur commune 
et leur soutien au club qui, avec ses 70 bénévoles, reste au service des jeunes et des moins 
jeunes pour améliorer le « mieux vivre ensemble ».

LE FC GVN 
OBTIENT  
LE LABEL  
« ELITE FFF » 
EN 2017
Au cours de cette réunion, le 
président Éric Moërman a rappelé 
que le FC GVN a obtenu en 2017 
le label « Elite » par la Fédération 
Française de Football. Il a précisé que 
ce label « Elite », décliné au niveau 
Ligue et District et habituellement 
réservé aux clubs professionnels, 
a été obtenu haut la main grâce à 
la réussite du club sur les actions 
sportives, éducatives, pédagogiques 
et sociales demandées, à savoir :

• Stages durant les vacances (École 
de foot de Dangu) ;

• Participation à des tournois dans 
toute la France ;

• Participation à des actions citoyen- 
nes et associatives (Téléthon, Gi-
sors la légendaire, Foire à tout, 
Forum des associations, Kermesse 
de Dangu, aide aux devoirs au club 
house du stade de Dangu, etc.) ;

• Formation des éducateurs avec en 
point de mire le stage CFF 1 à Dan-
gu fin octobre ;

• Arbitrage avec une commission 
dynamique qui fait monter en 
puissance un jeune arbitre.



10 Dossier Développement économique

LEADER DU VEXIN NORMAND 2014-2020 

LE PROGRAMME LEADER 
POURSUIT SA LANCÉE ! 

A cette occasion, 7 projets situés sur le 
territoire du Groupe d’Action Locale (GAL) 
du Vexin Normand ont été présentés. Le 
GAL réunit les territoires de la Communauté 
de communes du Vexin Normand, de 
la Communauté de communes Lyons-
Andelle et une partie de Seine Normandie 
Agglomération. Cinq projets ont reçu un avis 
favorable permettant à leur maître d’ouvrage 
de poursuivre la procédure pour solliciter 
l’aide européenne du Programme LEADER.
Vous avez une idée ? Vous avez un projet ? 
Contactez-nous !

L’équipe LEADER est à votre écoute pour 
vous présenter les modalités de fonctionne-
ment du Programme LEADER et vous accom-
pagne dans l’élaboration de votre projet.

En juin et septembre derniers, le Comité de Programmation – organe 
décisionnel du Programme LEADER (Liaison Entre Actions de Développement 
de l’Économie Rurale) – s’est réuni pour étudier des projets sollicitant un 
soutien financier du Programme.

CONTACTS
02 32 55 96 09

Matthieu GODET 
Animateur du Programme LEADER
matthieu.godet@ccvexin-normand.fr

Natacha JEGUES 
Gestionnaire du Programme LEADER
natacha.jegues@ccvexin-normand.fr

TERRAINS ET LOCAUX 
DISPONIBLES

ETRÉPAGNY 
ET GISORS
Vous souhaitez implanter votre 
activité économique sur le territoire ? 
N’attendez plus !
Des terrains et locaux sont disponibles 
à l’achat ou à la location. Sur les 
Zones d’activités économiques de la 
Porte Rouge à Etrépagny et du Mont 
de Magny à Gisors, la Communauté 
de communes dispose de terrains 
viabilisés. Le Village d’Artisans à 
Etrépagny propose, à la location, des 
locaux de différentes surfaces, avec 
ou sans showroom et atelier, pour un 
loyer mensuel très attractif.

INFORMATIONS
Laurence HOULLE / 02 32 55 31 34 
Direction du Développement Territo-
rial, Économique et Touristique 
laurence.houlle@ccvexin-normand.fr

UN GUICHET UNIQUE AU SERVICE DES ENTREPRISES  
DU TERRITOIRE ET DES CRÉATEURS D’ENTREPRISES 
La Communauté de communes du Vexin Normand a souhaité 
placer le développement économique du territoire au cœur de ses 
préoccupations. Parmi les actions engagées, elle porte le projet de 
création d’un Guichet Unique dédié aux entreprises du territoire et 
aux créateurs d’entreprises.

Ce Guichet Unique, dont la conception est financée grâce au 
Programme Européen LEADER, verra le jour au cours de l’année 
2018 et sera développé selon 3 objectifs opérationnels :

FÉDÉRER LES PARTENAIRES DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,  
NATIONAUX, RÉGIONAUX, DÉPARTEMENTAUX, LOCAUX, AUTOUR DU 
GUICHET UNIQUE 
Les acteurs qui interviennent dans le secteur du développement 
économique sont nombreux et sont souvent très éloignés de notre 
territoire. La 1ère mission de ce Guichet Unique sera de les identifier et 
de les fédérer autour du guichet. D’ores et déjà, des permanences de 
la Chambre de Commerce et d’Industrie et de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat seront mises en place début 2018, pour recevoir les 
créateurs d’entreprises.

ACCOMPAGNER LES ENTREPRENEURS DANS LEURS PROJETS 
Les chefs d’entreprise du territoire sont souvent confrontés au manque 
de temps et à la difficulté de pouvoir identifier les bonnes personnes 
pour répondre à leur besoin, qu’il s’agisse de créer une entreprise, 
de la développer ou bien de répondre à leurs difficultés du quotidien. 
Le Guichet Unique deviendra « la » porte d’entrée du territoire pour 
les porteurs de projets, il traitera lui-même les demandes et apportera 
des réponses rapides et concrètes directement au demandeur, faisant 
ainsi gagner du temps aux entrepreneurs locaux.

PROMOUVOIR LE TERRITOIRE PAR UN MARKETING ATTRACTIF
L’objectif est de soutenir l’attractivité du territoire pour augmenter à 
terme, le nombre d’installations, d’agrandissements d’entreprises et 
ainsi développer les créations d’emploi. Pour ce faire, nous souhaitons 
valoriser le territoire, en faisant connaître les services existants par une 
communication attractive, en améliorant ces services et en les renforçant. 
L’objectif à terme, est de faire du Guichet Unique, l’interlocuteur 
principal des entrepreneurs et partenaires économiques de manière 
à faciliter le financement des projets de développement économique 
du territoire.
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Dès le 1er décembre, les illuminations de 
Noël brillent et apportent à la Ville cette 
touche de magie.

Pour les fêtes de fi n d’année, le centre-ville 
prend des allures de village de Noël avec 
son majestueux sapin et ses illuminations, 
ses chalets en bois, sa patinoire et avec eux, 
leur lot de douceurs, de produits régionaux, 
d’idées de cadeaux, d’artisanat en tout 
genre... 

➜ Retrouvez toutes les informations dans ce 
livret détachable.

LA MAGIE 
DE NOËL 
À GISORS !

RECETTE 
TERRINE DE FOIE GRAS

NOMBRE DE PERSONNES : 4

INGRÉDIENTS
• 500 g de foie gras cru si possible dénervé
• 8 g de sel
• 1 pincée de poivre moulu
• 1 cuil. à café de 4 épices
• 1 cuil. à soupe de cognac (ou armagnac)

PRÉPARATION : 15 MIN
Si le foie gras cru n’est pas dénervé, 

faites-le dégorger 10 min dans l’eau fraîche 
salée. Rincez, égouttez, essuyez.

Cassez les lobes en morceaux (ils se 
ressoudent à la cuisson).

Retirez les veines, nerfs et taches éven-
tuelles.

Mettez les morceaux dénervés dans un 
saladier.

Ajoutez sel, poivre, 1 c.à café de 4 
épices, 1 c. à soupe cognac.

Saupoudrez sur tous les côtés le foie 
avec cet assaisonnement.

Mettez le foie dans une terrine en por-
celaine à feu (après l’avoir aplati pour que le 
foie occupe toute la capacité de la terrine).

Laissez reposer 2 heures.

CUISSON : 25/30 MIN
Préchauffez le four avec de l’eau dans la 

plaque, thermostat 3 ou 4 (ou 90° C).
Une fois le four à température, déposez 

la terrine dans le bain-marie.
Laissez cuire environ 25/30 min. L’eau 

ne doit pas bouillir !
Une fois la terrine cuite, retirez-la du 

four, laissez-la tiédir en ayant pris soin de 
mettre le couvercle sur la terrine avant de 
la mettre au réfrigérateur. 

Consommez 2 jours après, (la terrine 
non consommée peut se conserver une 
semaine au réfrigérateur) accompagné d’un 
Sauternes, Jurançon, Bordeaux rouge etc...

On peut servir le foie gras avec un confi t 
d’oignon, sur des tranches de pain (aux noix, 
raisins ou fi gues) légèrement grillées.
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Supplément 

Noël 

en Vexin

SUPPLÉMENT DÉTACHABLE



Aménagement du territoire

DÉCEMBRE 2017
GISORS

MERCREDI 13 – 10h30 
et VENDREDI 15 – 17h00

 Bibliothèque communautaire « Guy 
de Maupassant » : Atelier « pliages de 
livres », sapin et autres décorations de 
Noël (à partir de 12 ans, durée 1h30)  
Réservations au 02 32 27 60 89 ou sur 
bibgisors.wordpress.com

MERCREDI 20 – 19h – Salle des fêtes : 
Concert de Noël du Conservatoire 
municipal. 
Réservation au 02 32 27 60 76

VILLAGE DE NOËL – GISORS
Du MERCREDI 20 au DIMANCHE 24 – Les exposants professionnels 
ou artisans feront découvrir aux visiteurs des produits originaux, 
gastronomiques, des produits du terroir et des idées de cadeaux.

Du MERCREDI 20 DÉC. au DIMANCHE 7 JANV. 2018 : Animations 
dans la ville tous les jours de la semaine de 10h à 18h, en nocturne 
jusqu’à 21h les vendredis et samedis et de 10h à 13h les dimanches 
(fermeture les lundis 25 décembre et 1er janvier) : Marché de Noël, 
patinoire, chalet du Père Noël avec son photographe...

Du MERCREDI 20 DÉC. au DIMANCHE 7 JANV. 2018 : Amateurs de 
glisse, venez patiner en musique. Inauguration de la patinoire le 
vendredi 22 à partir de 18h. Tarif adulte 6 € – Enfant (- de 12 ans) 4 € 
Carnet de 10 entrées : Tarif adulte 54 €  – Enfant 36 €  – Privatisation 
de la patinoire entre 19h et 21h : 350 €  – Gants obligatoires. 
Ouverture : mêmes jours et horaires que le village. (En partenariat 
avec Anim’Tavil)

SAMEDI 23 – 10h à 12h, 15h à 17h et 19h à 21h – Venez à la rencontre 
du Père Noël, dans son chalet, place des Carmélites. Prolongez ce 
moment avec une photo souvenir en sa compagnie. Vous pourrez 
aussi le croiser dans les rues le dimanche 24 entre 10h et 13h, 
accompagné de mascottes !

DIMANCHE 24 – 10h à 12h – Venez chantez Noël avec l’orchestre 
« Orphéon » de l’association « Société Musicale »

Du MARDI 26 DÉC. au DIMANCHE 7 JANV. 2018 – Animations 
par les associations et écoles de la commune dans les chalets : 
promenades en poneys, dégustations et ventes de produits (photos, 
tableaux, crêpes, vin chaud, soupes, truffes, cake, pain d’épices, 
sablés, nectar de Noël...), corbeilles de plantes proposées par les 
Serres Municipales du 26 au 29 déc. et du 2 au 5 janv. de 10h à 17h.

CONCOURS DES DÉCORATIONS DE NOËL 
Les habitants et les commerçants sont invités à créer un 
environnement favorable et une ambiance festive pour les 
gisorsiens et les touristes.
Passage du jury le jeudi 14 décembre à partir de 17h30. 
Les différentes catégories sont : Maisons et Jardins, Appartements, 
Hôtel, Restaurant, Café, Commerce, Écoles, Première participation, 
Prix spécial du Jury.

MARCHÉS HEBDOMADAIRES : 
Les vendredis et dimanches  
pendant toute la période des festivités.

A
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Supplément Noël en Vexin

FÊTEZ NOËL DANS LE VEXIN NORMAND

AGENDA

CINÉMA JOUR DE FÊTE
Au programme, films 
jeunes publics avec Santa 
& Cie et Paddington 2, Star 
Wars les derniers Jedi, 
Stars 80 la suite...

Paddington 2

Santa & Cie



Supplément Noël en Vexin

JANVIER 2018
GISORS

VENDREDI 26 – 20h30 – Salle des 
fêtes : « Le Cabaret Boucher » par la 
compagnie Safran Collectif – Plein tarif 
20 € – Tarif réduit 15 €– Tout public 
(durée 1h15)

BAZINCOURT-SUR-EPTE
DIMANCHE 7 : Vœux du Maire

HEUDICOURT
DIMANCHE 14 : Galette des Aînés

FÉVRIER 2018
GISORS

VENDREDI 2 – 20h30 – Salle des 
fêtes : Le Mariage de Figaro, de 
Beaumarchais par la compagnie Les 
Nomadesques – Plein tarif 16 € - Tarif 
réduit 11 € - À partir de 10 ans (durée 
1h40)

SAMEDI 3 – 20h30 – Salle des fêtes : 
Soirée jazz du conservatoire de Gisors. 

Le Caveau de la Huchette sera à Gisors pour fêter avec nous, et un 
invité surprise, 70 ans de jazz swing !
Première partie : les élèves du conservatoire de Gisors
Entrée libre – Tout public (durée 2h30)

SAMEDI 10 – 20h – Salle des fêtes : 
Concert de Gospel par le Chœur des 
2 Amants, créé en 2012, il regroupe 
environ 70 choristes et une vingtaine 
de danseurs. 
Première partie : Orchestre 
d’harmonie de Gisors – Entrée libre – 
Tout public (durée 2h30 avec entracte 
de 30min) 
www.le-chœur-des-2-amants.fr

HEUDICOURT
SAMEDI 3 – 20h – Salle des fêtes : Repas dansant (association 
RÉUNIR)

MARS 2018
BAZINCOURT-SUR-EPTE
DIMANCHE 11 – 14h30 – Salle des  
fêtes : Loto

HACQUEVILLE
DIMANCHE 18 : Repas des anciens
VENDREDI 30  – Salle des fêtes : Loto

HEUDICOURT
SAMEDI 10 – 20h30 – Salle des fêtes : 
Soirée théâtrale avec la compagnie « Théâtre de La Passerelle ». 
Entrée libre.
MERCREDI 14 – 20h30 – Salle des fêtes : Galette des aînés 

SAMEDI 31 – 20h – Salle des fêtes : Loto (association RÉUNIR)

La Communauté de communes du Vexin Normand a souhaité 
placer le développement économique du territoire au cœur de ses 
préoccupations. Depuis plusieurs années, la boutique de l’Office 
de Tourisme réalise des paniers cadeaux sur mesure, composés de 
produits du terroir local.
Achalandée d’une centaine de produits locaux, la boutique de l’Office 
de Tourisme a pour vocation la mise en valeur des initiatives locales. 
Toute l’année, l’équipe de l’Office de Tourisme vous propose de 
créer un panier cadeaux qui vous ressemble ou un panier gourmand 
composé en fonction de vos envies. Petits et grands trouveront leurs 
bonheurs : jeux en bois, tirelires, Monopoly édition limitée Normandie, 

mugs, verres, confitures, pains d’épices, teurgoules, meringues, jus, 
bières, spiritueux…
Pour les fêtes de fin d’année, faites plaisir à vos proches et régalez 
leurs papilles avec un cadeau original et local, proposé exclusivement 
par l’Office de Tourisme du Vexin Normand.

➜ L’Office de Tourisme vous ouvre ses portes, toute l’année du 
lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h, les dimanches et jours 
fériés d’avril à septembre de 10h à 12h et de 14h à 16h.
Renseignements au 02 32 27 60 63 ou info@tourisme-gisors.fr

DES PANIERS CADEAUX À L’OFFICE DE TOURISME !

BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE À TOUS !



Page interieure

Pour tous vos déplacements contactez nous !

19 rue Cappeville 
27140 GISORS 02 32 27 68 68 agence@grisel-voyages.fr

Société Générale, BDDF/DCM/CCM - Tour Granite - 75886 Paris Cedex 18, S.A. au capital de  
1 007 799 641,25 € - 552 120 222 RCS Paris, siège social 29, Bd Haussmann, 75009 Paris. 03/16

ÊTRE À VOS CÔTÉS  
Rendez-vous à l’Agence Société Générale de :

> GISORS
Aurélie Fournier – Directrice d’Agence 

25 rue Cappeville 
Tél. : 02 32 27 64 90

0316A00670_COMPIEGNE.indd   1 01/04/16   16:33

SECTEUR EURE
Parc d’Activités de la Fringale
BP 115 - 27101 Val de Reuil Cedex
02.32.40.27.22
viafrance.eure@eurovia.com

Vous propose ses compétences
en matière de travaux de construction, d’entretien

d’infrastructures routières, d’aménagements
urbains……, dans les secteurs publics et privés.

EUROVIA HAUTE NORMANDIE
Agence de Saint André de l’Eure
BP 14 - 1 allée Albert Cochery

27220 – SAINT ANDRÉ DE L’EURE
Tel : 02 32 37 30 68 Fax : 02 32 37 13 94

www.eurovia.fr

Constr uit et embellit la ville

Construisons ensemble vos projets…….

EVREUX - Place du Grand Carrefour
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CONTACT 
12 rue Traversière 27140 GISORS
02 77 14 52 91 - eure.digital@gmail.com

ZOOM SUR... NOTRE PARTENARIAT 
AVEC EURE DIGITAL

La Communauté de communes du Vexin Normand soutient le 
développement de l’association Eure Digital, située à Gisors, 
dont l’objectif est de favoriser le développement du digital et de 
l’emploi sur notre territoire. 

Dans ce cadre, plusieurs actions ont été mises en place en partena-
riat entre notre collectivité et l’association : 

COURS DE PROGRAMMATION INFORMATIQUE DESTINÉS AUX JEUNES 
DE 6 À 14 ANS
A l’espace de co-working à Gisors, la programmation devient un 
jeu d’enfants : des élèves de 6 à 14 ans apprennent à donner libre 
cours à leur créativité grâce à l’informatique. En partenariat avec 
GOOGLE, Eure Digital organise des cours le mardi soir, une semaine 
sur deux, depuis le mois de septembre pour les enfants du territoire. 
L’objectif est de se familiariser avec l’informatique et le langage 
de programmation Scratch à travers 6 modules d’apprentissage 
ludiques. Le premier cours a permis aux élèves d’animer une vague 
d’océan pour créer un décor et raconter une histoire qui se déroule 
en haute mer.

UN ESPACE DE CO-WORKING ACCESSIBLE POUR TOUS LES 
HABITANTS DU TERRITOIRE
Eure Digital met à disposition des habitants et entrepreneurs du 
territoire, son espace de co-working à des tarifs préférentiels : un 
environnement convivial qui favorise la créativité et la collaboration, des 
bureaux pour travailler au calme, avec des espaces pour des réunions, 
des événements ou des ateliers à deux pas de la gare de Gisors.

Dossier Développement économique

DES FORMATIONS DESTINÉES 
AUX ÉLUS, AUX AGENTS 
DE LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES ET AUX 
ENTREPRENEURS DU 
TERRITOIRE, DÉDIÉES 
AUX PRATIQUES DU DIGITAL 
ET DE LA COMMUNICATION
Des formations ont été organisées en 2017. Au programme : 
comprendre l’internet d’aujourd’hui « le web 2.0 » et les 
outils participatifs et sociaux utilisés par les citoyens de tous 
âges (Facebook, Twitter, blogs, etc.) ; s’approprier les outils 
et méthodes pour gérer sa e-reputation.
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La Communauté de communes du Vexin Normand et le Département 
du l’Eure ont organisé pour la 7ème année consécutive, le jeudi 28 
septembre 2017, en partenariat avec la Mairie de Gisors, le BNI et 
le GIRGEC, une soirée « l’Eure du Business » à la salle des fêtes de 
Gisors.

Plus de 270 entrepreneurs et acteurs de la vie économique du terri-
toire communautaire et département (record historique !) ont parti-
cipé à ce rendez-vous annuel attendu et désormais incontournable.
L’intervenant, Stéphane Kaminsky (coach professionnel en entre-
prise, préparateur physique, consultant) a ainsi fait découvrir les 
techniques issues de l’excellence entrepreneuriale du sport de 
haut niveau. La psychologie positive, la nutrition et la relaxation, ont 
développé la confiance, le niveau d’énergie, la motivation et la force 
face aux enjeux d’aujourd’hui et de demain.
A l’issue de cette conférence et des échanges qui l’ont suivie, les 
participants ont partagé un moment convivial autour d’un cocktail 
dinatoire préparé par 21 artisans/représentants des métiers de 
bouche du territoire communautaire. L’ensemble a été managé par 
Pierre Potel, Chef du restaurant Le Cappeville. Une belle vitrine de 
leurs savoir-faire et compétences ! 
Pour la deuxième année, un conventionnement a par ailleurs été 
établi entre la Communauté de communes et le Lycée de Gisors qui 
a ainsi permis à 10 élèves (en CAP agent polyvalent de restauration) 
de servir les convives et de se retrouver en situation concrète de 
travail.

Dossier Développement économique

UNE 7ÈME ÉDITION DE « L’EURE DU 
BUSINESS » COURONNÉE DE SUCCÈS !

LES ARTISANS LOCAUX AYANT CONTRIBUÉ AU SUCCÈS  
DE LA SOIRÉE « L’EURE DU BUSINESS »
BOULANGERIES ET PÂTISSERIES
BOULANGERIE BRUNNEVAL
12 rue Faubourg Cappeville 27140 Gisors
02 32 55 02 89
BOULANGERIE « L’ÉPI GOURMAND »
6 rue de Paris 27140 Gisors
02 32 55 02 67
BOULANGERIE MAISON LAHOUSSE
3 rue Cappeville 27140 Gisors
02 32 55 13 75
MACARONS & CHOCOLATS
45 rue Cappeville 27140 Gisors
02 32 27 07 36
BOULANGERIE DU RÉVEILLON
11 rue de la Libération 27140 Gisors
09 67 01 46 14
PÂTISSERIE BAZON
25 rue de Vienne 27140 Gisors
02 32 55 21 16

GLACIER
GLACES DE LA FERME RIAULT 
10 Grande Rue 27720 Noyers
02 32 27 23 06
www.glacedelafermeriault.fr

RESTAURANTS
LE CAPPEVILLE
10 rue Cappeville 27140 Gisors
02 32 55 11 08
L’OLIVE VERTE
26 rue de la Libération 27140 Gisors
02 32 55 48 10
contact@restaurant-pizzeria-olive-verte.fr
BRICK BROCK CAFÉ
33 rue Cappeville 27140 Gisors
02 77 14 19 16
L’AIR DU TEMPS
38 rue Georges Joignet 27660 Bezu Saint-Éloi
02 32 55 89 98
www.lairdutemps.biz
MIYAGI
30 rue Cappeville 27140 Gisors
02 32 27 27 69

BOUCHERIES & TRAITEURS
BOUCHERIE DU CENTRE
11 rue Cappeville 27140 Gisors
02 32 27 06 24
www.boucherie-centre-gisors.fr
LES ESCARGOTS DE LA BROCHE
Ferme de la Broche 27150 Etrépagny
www.escargotsdelabroche.fr

BOUCHERIE DE L’ÉGLISE
16 rue du Dauphiné 27140 Gisors
02 32 55 23 13
SAUMONS & MAGRETS DE CANARD FUMÉS
Jean-Luc GUGGARI
2 rue du Lavoir 590 Enencourt – Leage
06 16 32 08 44
jeanlucguggari@orange.fr

FRUITS & LÉGUMES
LIBRE FRUIT
Route de Delincourt 27140 Gisors
02 32 55 75 32
www.librefruit.fr

CAVES
PRESSOIR D’OR
Saint Jean de Frenelles 27150 Boisemont
02 32 69 41 25
www.pressoirdor.com
CÔTÉ CAVE
60 rue Cappeville 27140 Gisors
02 32 55 03 23
cotescaves@orange.fr
BRASSERIE DE SUTTER
19 rue du Grand Champs Fleury 27140 Gisors
02 32 27 57 17
www.brasseriedesutter.com
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Pour la première fois, le mardi 
3 octobre dernier à Deauville, les 
Trophées des Femmes de l’éco-
nomie ont remis leurs prix aux 
talents féminins de la Région Nor-
mandie. La candidature de Chris-
tine Français a retenu toute l’at-
tention du Jury qui lui a décerné 
le « Trophée Femme Dirigeante ».

Christine Français est Directrice Générale de l’entreprise Grisel, située 
à Gisors. Diplômée de l’Institut supérieur du marketing, elle intègre la 
société de transport Grisel en 1995. En parallèle à ses fonctions de 
Directrice commerciale, elle se lance dans la création de l’agence de 
voyages Grisel Voyages. 
En 2002, elle relève un défi de taille : prendre la Direction générale 
de Grisel : « Une femme dans un monde d’hommes, sans aucune 
compétence dans le transport, ni dans la mécanique et encore moins 
en politique ! » s’exclame-t-elle. Néanmoins, Christine Français réussit 
haut la main à faire grandir l’entreprise, en préservant une ambiance 
familiale et un management humain lui tenant tout particulièrement à 
cœur. « Depuis 2005, nous sommes passés d’une petite centaine de 
cars à près de 200, et de 100 à 185 collaborateurs, rien que chez Grisel 
Cars. » se félicite-t-elle.
Passionnée par son métier, Christine Français est depuis 2011 la 
Présidente de la Fédération Nationale des transports de voyageurs de 
Normandie.
Nous lui adressons toutes nos félicitations !
Source : site internet Trophées des Femmes de l’Economie

Dossier Développement économique

TROPHÉES DES FEMMES DE L’ÉCONOMIE 2017

CHRISTINE FRANÇAIS,  
ENTREPRENEUR D’EXCEPTION, 
RÉCOMPENSÉE PAR LE JURY ! 

CONTACTS

ENTREPRISE GRISEL 
ZAC du Mont de Magny
10 rue de la Haute Borne
27140 Gisors
02 32 27 67 00

TROPHÉES DES FEMMES DE L’ÉCONOMIE 
9 bis rue de Vézelay
75008 Paris
01 53 04 04 40
communication@femmes-economie.com
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LES TRAVAUX DE LA FUTURE MÉDIATHÈQUE : 
VISITE DES COULISSES 
Depuis le vendredi 10 novembre, la Médiathèque communautaire 
à Etrépagny a fermé ses portes. La raison : la préparation de la 
nouvelle Ludothèque-Médiathèque ! En attendant sa réouverture 
prévue début 2018, découvrez les coulisses des préparatifs et le 
travail réalisé par l’équipe.

LE DÉMÉNAGEMENT
Plus de 10 000 documents vont être transférés de la Médiathèque 
actuelle à la nouvelle adresse. Les futurs locaux seront organisés 
en plusieurs espaces :
•  l’accueil avec des magazines et un espace détente (café et thé à 

disposition des visiteurs) ;
•  les romans adultes et adolescents ; 
•  une « marmothèque » pour les enfants, où ils trouveront livres, 

jeux et jouets ; 
•  les arts et loisirs qui comprendront les documentaires, les DVD, 

les CD et les bandes dessinées ; 
•  la salle informatique avec des ordinateurs à disposition des 

visiteurs.

LES RÉUNIONS
Les agents organisent des réunions d’équipes afi n d’élaborer le 
projet d’établissement, le futur guide du lecteur, la signalétique… 

DU NOUVEAU POUR 
LA LUDOTHÈQUE-MÉDIATHÈQUE 
À ETRÉPAGNY

LE CIRCUIT DES DOCUMENTS
La future Ludothèque-Médiathèque accueillera plein de nouveau-
tés ! Environ 11 000 livres, 500 DVD, 1 500 jeux et jouets et une 
trentaine d’abonnements à des magazines. L’intégration de ces 
nouveautés au catalogue de la Médiathèque mobilise largement 
les équipes puisqu’en moyenne, il faut compter 45 minutes par do-
cument.

L’équipe de la Médiathèque communautaire s’attache à faire de 
cette nouvelle structure un lieu de convivialité, d’échange et de 
culture. Venez découvrir notre nouvel espace dès 2018 !

Installation du mobilier dans la Ludothèque-Médiathèque 



Les boîtes à lire sont nées d’une volonté d’agir pour la culture en 
donnant un accès à tous à la lecture. Le principe est simple : déposer 
librement un livre de son choix et en emprunter un autre. L’idée est 
d’échanger pour découvrir d’autres lectures, partager et faire circuler 
les livres qui ont marqué les lecteurs.

La première boîte à lire de la ville de Gisors fut inaugurée le 3 novembre 
dernier, dans le parc du château par Franck Capron,  Conseiller 
Municipal délégué à la Culture, Alexandre RASSAERT, Maire de Gisors 
et Vice-Président du Département de l’Eure en charge de la culture 
et Mme Martine Saint-Laurent, Vice-Présidente du Département de 
l’Eure en charge de la lecture publique.

Lors de cette belle inauguration, chaque invité a déposé un livre comme 
une première pierre à l’édifice. Ensuite, de nombreux habitants sont 
venus y ajouter leurs ouvrages. Ce sont les utilisateurs eux-mêmes qui 
déposeront un livre de temps en temps ou remettront en circulation le 
livre qu’ils ont précédemment pris.

Une deuxième boîte à lire est prévue prochainement dans le parc 
environnemental et la commune a le projet de transformer une cabine 
téléphonique en grande boîte à lire en centre-ville.

D’autres Boîtes à lire sont à découvrir dans 10 communes suitées sur la 
Voie Verte : Gisors, Berthenonville, Neaufles St Martin, Aveny, Dangu, 
Bray et Lu, Guerny-Gisancourt, Fourges, Château-sur-Epte, Gasny.

UN NOUVEAU SITE INTERNET ET UNE CARTE D’INSCRIPTION UNIQUE 
Les deux principaux établissements de lecture publique du terri-
toire sont gérés par la Communauté de communes depuis sa créa-
tion : la Bibliothèque communautaire Guy de Maupassant à Gisors 
et la Ludothèque-Médiathèque à Etrépagny (qui réouvrira ses 
portes début 2018). 

Les catalogues des deux structures forment dorénavant qu’une 
seule offre documentaire grâce à un nouveau logiciel de gestion 
acquis avec l’aide du Conseil Départemental et de la Direction Ré-
gionale des Affaires Culturelles de Normandie.

Cette réinformatisation a permis aux deux établissements la créa-
tion d’un site internet qui sera mis en ligne fin 2017. Il donnera ac-
cès à un catalogue en ligne de ces 2 équipements, soit près de 
50 000 documents.

http://www.mediatheques.cdc-vexin-normand.fr

Il sera possible de rechercher et réserver un document, consul-
ter son compte (prêts et réservations, etc.), visualiser facilement 

RÉSEAU DE LECTURE PUBLIQUE : 
UN PROJET ÉVOLUTIF EN COURS DE CRÉATION
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LES « BOÎTES À LIRE » SONT POSÉES 

et accéder aux dernières nouveautés et coups de cœur, faire des 
suggestions d’achat qui seront traitées ultérieurement par les bi-
bliothécaires. 

Il s’agira aussi d’offrir à l’ensemble des habitants du territoire un 
accès simplifié aux informations pratiques et à l’actualité de toutes 
les bibliothèques du territoire.

AVEC LA CARTE UNIQUE, VOUS EMPRUNTEZ OÙ VOUS VOULEZ,  
VOUS RENDEZ OÙ VOUS VOULEZ
Ainsi, une carte unique remplacera votre carte de lecteur habi-
tuelle, si vous êtes inscrit à Etrépagny ou à Gisors. Vous pouvez ré-
server depuis votre bibliothèque habituelle ou depuis chez vous le 
document souhaité en indiquant le site où vous souhaitez la retirer.

Ce projet de mise en réseau se concrétise étape par étape. Dans le 
cadre du Contrat Territoire Lecture en cours de signature, d’autres 
bibliothèques et points lecture du territoire viendront au fur et à 
mesure enrichir la plateforme de leurs collections.

« Boîte à lire » au Château de Gisors
« Boîte à lire » Château de Gisors  
Cet écrin en bois a été réalisé par les services de la ville
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Cet été, via notre site internet, vous avez pu nous donner votre 
avis concernant les atouts, les faiblesses, les forces ainsi que vos  
attentes sur l’avenir de nos communes et de notre territoire.

Un premier diagnostic nous a permis d’identifier les différents enjeux 
auxquels nous devons faire face. Le Conseil de développement a 
donc pour mission d’accompagner les élus dans leurs réflexions en 
apportant une expertise citoyenne dans le contenu des politiques 
publiques à mener pour rendre notre territoire toujours plus attractif.

DATES CLÉS
➜ 27 septembre 2017
Création du Conseil de développement

➜ 19 octobre 2017
Constitution de la liste de ses membres

➜ 24 octobre 2017
Installation des membres et 1ers ateliers participatifs sur le projet de 
territoire de la Communauté de communes du Vexin Normand

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
POURSUIT SON PROJET DE TERRITOIRE
AVEC LA MISE EN PLACE DE SON 
CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT

LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT

Engagements
Volontaire

n 

Bénévole

n 

Habitant ou usager du territoire issu de 
milieux variés : économiques, sociaux, 

culturels, éducatifs, scientifiques,  
environnementaux et associatifs

Rôles
Enrichir la réflexion en donnant  

son avis aux élus

n 

Formuler des préconisations sur  
l’élaboration du projet de territoire de  

la Communauté de communes  
du Vexin Normand

n 

Se consulter sur les documents  
de prospective et de planification,  
sur la conception et l’évaluation  

des politiques locales de promotion  
du développement durable

Membres
Eric MOERMAN
Monia FARIDE 
Jérome VREL 

Virginie COLLIAU 
Hasni KHABEB

Brigitte BALDOLLI 
Nicolas VIGOR 
Najoua JANIN 

Olivier BLANCHARD 
Caroline BOURY 

Clément DEROCK 
Christine FRANÇAIS 
Laurent SCHNEIDER 

Sophie ETIENNE 
Charles QUILLET 

Odile GOY 
René FROUSLIN 

Sophie SEBASTIA ISSERTY 
Christian HOMMAND 
Chantal De CLARENS
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L’AVENIR DE LA VALLÉE DE LA LÉVRIÈRE 
UNE NOUVELLE ASSOCIATION  
VOIT LE JOUR ! 

LE PROJET « VALLÉES HABITÉES »
L’association AVL a également déposé un dossier de candidature 
au concours « Vallées Habitées » du Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et d’Environnement de l’Eure (CAUE 27). L’objectif 
de ce projet est d’accompagner des territoires ayant l’ambition 
de rechercher de nouvelles manières de concevoir et de faire 
collectivement pour permettre d’inventer et de mettre en actes des 
formes économiques, sociales et environnementales innovantes. 
Ces actions prévues feront l’objet d’études avec un collectif 
d’accompagnement sur 3 ans. Parmi ce collectif se trouve : L’Ecole 
Nationale Supérieure du Paysage de Versailles (ENSP), l’Ecole 
Nationale Supérieure d’Architecture de Normandie (ENSAN), 
l’école d’Agriculture UniLaSalle de Beauvais-Rouen et de l’UMR 
CITERES (Université de Tours).
A la lecture des dossiers, les membres du jury ont retenu à 
l’unanimité celui de l’association AVL. Cette sélection contribue 
à une reconnaissance de la part du Ministère de l’Ecologie, du 
Développement durable et de l’Énergie.

➜ Vous êtes TOUS concernés par ce projet : aidez-nous à le faire 
aboutir, évoluer et vivre ! REJOIGNEZ-NOUS, PARTAGEZ VOS 
IDÉES, VOS COMPÉTENCES ET VOS TALENTS !

L’Avenir de la Vallée de la Lévrière, 2 rue Saint Clair 27150 Sancourt
avenir.levriere@gmail.com

CONFÉRENCE, EXPOSITION  
ET DÉGUSTATION 

« La Lévrière se raconte pour inventer demain »,  
le 8 décembre dernier

Architectes, paysagistes, amoureux du patrimoine et 
militants associatifs ont proposé durant une heure trente au 
public venu en nombre leurs regards et leurs savoirs pour 
le devenir de leur Vallée.
Cette conférence, organisée 
au moulin de Martagny, a 
fait découvrir l’histoire du 
territoire, ses nombreux 
atouts paysagers et bâtis 
avec une présentation des 
initiatives et dynamiques 
locales récentes.

Cet événement a été coordonné par le CAUE27, dans le cadre 
du projet Vallées Habitées issu de l’Appel à Manifestation 
d’Intérêt « Paysages, Territoire, Transitions » du Ministère 
de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie. 

L’Avenir de la Vallée de la Lévrière est à l’origine d’une réflexion 
menée par des communes sur l’avenir de leurs écoles. Cette 
association, créée en décembre 2016, a pour objectif d’offrir les 
meilleures conditions de vie aux familles en privilégiant leur bien-
être et en contribuant à l’épanouissement de leurs enfants.

Force de réflexion et de proposition, l’association AVL, en 
concertation avec un grand nombre d’habitants et d’élus de 
la Vallée,  souhaite vivement participer à la redynamisation du 
territoire. Durant l’été 2016, un travail de réflexion mené par des 
élus accompagnés de Thibault Leclerc, élève-ingénieur AGRO-
PARIS TECH et encadré par Pierre Chagvardrieff et Nicole Orange, 
a permis de mettre en évidence les thèmes suivants :
n Santé, 
n Innovation, 
n Vivre ensemble et ruralité,
n Economie locale,
n Scolaire, périscolaire et petite enfance,
n Habitat et services,
n Sport, loisirs et culture,
n Circulation et Communication,
n Tourisme. 

FESTIVAL DE LA VALLÉE DE LA LÉVRIÈRE
L’association AVL, en partenariat avec les Comités des Fêtes, 
les associations « Entre les lignes », « Atout danse », l’ASALF 
(Association de sauvegarde des abords de la Lévrière et de la forêt 
de Lyons), les artisans et les artistes de la Vallée, a créé le « Festival 
de la Vallée de la Lévrière ». La 1ère édition a eu lieu le 10 juin dernier 
et a été parrainé par Maïdi Roth. Au programme : balade contée le 
matin, démonstrations d’activités l’après-midi, concours de chant 
et d’instrument « Starlive » et concert en fin de journée. Au vu du 
succès, la 2ème édition se déroulera le 2ème samedi de juin 2018. 
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LANCEMENT DU PLAN 
DE VIABILITÉ HIVERNALE 
DU 20 NOV. 2017 AU 12 MARS 2018 

TRAVAUX DE VOIRIES RÉALISÉS EN 2017
25 chantiers de modernisation de voirie sur 17 des 36 
communes du territoire de la Communauté auront été 
commencés et fi nalisés cette année. L’investissement est 
de 1 051 000 € TTC (comprenant aussi des travaux sous 
délégation de Maîtrise d’Ouvrage communautaire mais 
fi nancé intégralement par certaines communes).
Certains travaux ont été menés conjointement avec l’Agence 
Routière du Département sur des routes départementales : 
Bernouville (rues G. Clémenceau, du Marais), Bézu-Saint-
Eloi (route de Neaufl es). La Communauté de communes 
assure les études et travaux pour la conception des 
bordures, caniveaux et trottoirs, l’Agence Routière 
du Département fi nance la bande de roulement et les 
communes participent fi nancièrement.
Gisors (allées de la Pommeraie, du midi et rue de Paris), 
Longchamps (rues de St Gourgon, de Génétray), Puchay 
(rues des Arpents, des Hautes Landes, des Maunays), 
Hacqueville (rue des Marettes), Doudeauville (rue Isaac), 
Nojeon-En-Vexin (rue du Bout du Bas), Morgny (rue de la 
Bascule), Heudicourt (rue de Marquebeuf), Guerny (rue 
de l’Eglise) ont eu leur voirie entièrement, ou en partie, 
refaite en enrobé à chaud avec pour certaines leurs 
trottoirs, caniveaux ou arrêt de bus modifi és et adaptés aux 
personnes à mobilité réduite. 
Puchay (rue de Arpents), Saussay-La-Campagne (rue de 
Verclive, route du village), Farceaux (rues Saint Waast, 
Henry Pépin) et Hacqueville (route de Neuville), ont 
bénéfi cié d’une couche d’étanchéité allongeant ainsi leur 
espérance de vie de 5 ans.
Les Services Techniques s’excusent des désagréments que 
ces travaux ont pu occasionner auprès des habitants ou des 
utilisateurs de ces rues et les remercient de leur patience.

La Communauté de communes du Vexin Normand s’organise pour 
rendre praticable tout au long de l’hiver le réseau des 410 kms de 
voies communales.

Le plan de Viabilité Hivernale a été globalement révisé pour tenir 
compte des spécifi cités du nouveau territoire. Un réseau prioritaire 
a été retenu en fonction de l’importance du trafi c supporté par les 
voies communales et de l’existence d’itinéraires de transports sco-
laires, ces deux critères étant renforcés par la dangerosité de cer-
tains secteurs (pente, ombre, humidité).
Les interventions de traitements par l’équipe de la Communauté 
de communes concernent environ 224 kms de voiries communales, 
dont environ 59 kms sur la commune de Gisors et 15 kms sur la 
commune d’Etrépagny. Les agents du service voirie sont d’as-
treintes 1 semaine sur 2 et interviennent, de jour comme de nuit, 
dès que les conditions climatiques risquent de rendre les routes 
dangereuses pour les usagers. Habituellement, les agents tech-
niques des communes participent également aux actions de salage 
en agglomération sur les voies secondaires ou résidentielles. Ils 
viennent s’approvisionner auprès de la Communauté de communes 
pour obtenir le sel de déneigement.

LES AGRICULTEURS EN RENFORT
9 exploitants agricoles signataires d’une convention passée avec 
la Communauté de communes restent mobilisés pour intervenir en 
renfort lors des épisodes neigeux importants. Dans une logique de 
continuité des itinéraires, une autre convention lie également le 
Conseil Départemental aux agriculteurs pour déneiger les routes 
secondaires de son réseau.

QUELQUES CONSEILS
Les interventions de salage et de déneigement ont pour objectif de 
réduire les risques et d’améliorer les conditions de circulation des 
automobilistes. 
Rappel : pour faciliter le passage des saleuses dans les rues étroites, 
il vous est vivement conseiller de rentrer vos véhicules dans vos 
garages ou vos cours ; ou à défaut, dans des rues adjacentes plus 
larges. Pour éviter les accidents et tenir les plannings journaliers, 
les agents ne déneigeront pas vos routes si les véhicules gênent le 
passage des engins. Ces derniers ne sauraient être tenus respon-
sables en cas de dommage sur carrosserie.
 Les cartes des axes traités sont en ligne sur le site internet.

L’ÉQUIPE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES :
n 8 agents techniques

LE MATÉRIEL :
n  2 camions 15 t avec saleuse portée et lame de déneigement
n 1 camion 3,5 t avec saleuse portée 0,6 m3

n 2 tracteurs 90 CV avec lame de déneigement

Depuis 4 ans, les stocks de sel s’épuisent moins rapide-
ment. Les hivers ne sont plus aussi rigoureux et les sorties 
pour déneigement sont devenues rares.

PUCHAY - Les Hautes Landes GISORS - Rue de Paris



PLOMBERIE - SANITAIRE
Chauffage - Ramonage

                  Tuyauterie industrielle
Plancher chauffant - Energies renouvelables

4, chemin des Marais - 27660 BERNOUVILLE
Tél. 02 32 55 11 19 - pascal.guillaume283@orange.fr

Pascal GUILLAUME

Bédée

Amboise

St-Ouen

St-Martin 
du-Vivier

4 sièges régionaux
12 cuisines centrales

Des prestations personnalisées 
et un savoir-faire reconnu 
dans la livraison 
de repas 
en restauration 
collective

Cuisine évolutive est une solution de restauration proposée par Convivio

Convivio NORMANDIE/PICARDIE  
Le Château de Bois Himont 
76 190 BOIS HIMONT I 02 35 95 80 49
service.commercial@convivio.fr

www.convivio.fr

de restauration

groupe1er

dans l’Ouest de la France

indépendant
30+de

d’expérience
années convives

220 000
servis chaque jour

Le groupe Derichebourg 
compte 28 200 collaborateurs, 

et est présent dans 12 pays 
et sur 3 continents.

 

“Une ville
propre,
ça change
la vie ! ”

“Une ville
propre,
ça change
la vie ! ”

ZAC de la Marguerite,
27700 Les Andelys
Tél : 02.32.54.30.29
Fax : 02.32.54.27.19

Collecte et transfert de déchets ménagers, nettoiement urbain,
exploitation de déchetteries : Derichebourg Environnement propose aux collectivités 

une offre complète de services pour la gestion de la propreté.

Mais également pour les entreprises ou particuliers,
l’agence DERICHEBOURG POLYURBAINE des Andelys

met à votre disposition des caissons de 15m3 ou 30m3 pour l’évacuation de vos 
déchets verts, encombrants, gravats, DIB,… 

www.derichebourg.com

Place de la Gare - 27140 GISORS
Tél. 02 32 55 22 90
Fax : 02 32 55 89 85
hlmruraledeleure@wanadoo.fr

Rurale de l’Eure

3ème de couv

SERVICE A LA PERSONNE* 
*50% de réduction fiscale dans la limite des dispositions légales 

MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL 

PARTICULIERS - ENTREPRISES 

06 82 89 37 98 
20 rue de la libération - 27 140 - GISORS 



4ème de couv

Cerfrance, 
partenaire  
de la performance  
des chefs d’entreprise

cerfrance.fr

Une question ? Un projet ?
Consultez nos experts

cerfrance.fr

Maçonnerie - Couverture

Zinguerie - Ramonage

Isolation - Rénovation
Carrelage

 02 32 27 94 27
 06 89 17 33 74

prunier.fabrice@9business.fr
25, Rue Marc Isambert Brunel
27150 HACQUEVILLE

PRUNIER Fabrice


